
187126 ALEA GREY 15X60
15x60 cm./5.9"x23.6"
D895

Nouveauté

Produit délicat

TECA NATURA

Avertissement : Les variations de la couleur du bois sont une caractéristique des produits naturels
qui doit être comprise et acceptée. Le teck avec lequel nous élaborons nos références a été soumis
à un traitement aussi bien de séchage que de stérilisation dans lequel ses carbohydrates ont été
brûlés au moyen d’un processus thermique afin d’éviter de futures humidités et des attaques des
termites et/ ou de champignons.

Une fibre phénolique est adhérée au dos. Elle est constituée de papier kraft, imprégné d’une résine
issue de forêts 100 % reboisées.

Important : Ce produit a été exclusivement conçu pour le revêtement intérieur de zones sèches.
Si vous souhaitez du matériel adapté aux espaces en plein air, consultez DUNE pour connaître les
différentes alternatives.

ATALAYA NATURE et ALOA NATURE sont des pièces en bois massif de pin avec un système
d&#39;ancrage incorporé qui évite la présence de joints entre les pièces. Puisqu’il s’agit de bois
massif, il est normal que les pièces présentent des courbures du côté long et étroit. Lesdites
courbures n’affectent pas l’installation de la pièce ni la finition de l’installation.

1. PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle le revêtement va être posé doit être stable, parfaitement propre et mise
à niveau. S’il existe des dénivellements supérieurs à 2 mm, utiliser des produits appropriés pour
mettre à niveau la surface à recouvrir. Il est nécessaire de réparer toute fissure et imperfection, pour
que le mur soit entièrement lisse. L’humidité du mur doit être inférieure à 2 %.

2. MATÉRIAU DE FIXATION



Utiliser des adhésifs en polyuréthane avec des propriétés flexibles. Ne pas utiliser trop d’adhésif et
suivre les instructions du fabricant de l’adhésif.

Vous pouvez également utiliser un adhésif époxydique adapté au bois.

ATALAYA NATURE et ALOA NATURE: pour l’installation du dit matériel, une bande à double face est
nécessaire de même qu&#39;un adhésif polyvalent à séchage rapide adapté au bois. La bande à
double face maintiendra la pièce collée au mur jusqu’à ce que l’adhésif soit sec.

Consulter le tableau d’adhésifs conseillés.

3. POSE

Avant d’être posées, elles doivent rester à température ambiante pendant, au moins, 48 heures.

Étaler la couche d’adhésif (2 mm) sur la surface à recouvrir, en utilisant une taloche dentée
(dents de 3 mm de profondeur). Placer la pièce alors que l&#39;adhésif est encore mou et avant
qu&#39;une pellicule sèche ne se forme à la surface. Frapper doucement avec un marteau en
caoutchouc de sorte à éliminer les creux qui auraient pu se former entre le support et la pièce.

ATALAYA NATURE et ALOA NATURE: installer des morceaux de la bande à double face avec le
périmètre de la pièce de même qu’avec l’adhésif le long de cette dernière. Réaliser l’ancrage entre
les pièces à l’aide d’une massue en caoutchouc.

4. REJOINTAGE

Ce produit n’a pas besoin de rejointage.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le nettoyage peut être réalisé à l’aide d’outils secs (aspirateurs, plumeau, etc.) ou d’éponges
légèrement humides.

ATALAYA NATURE et ALOA NATURE: si un défaut superficiel est détecté, DUNE dispose de liquides de
réparation du bois.

Pour un bon entretien, nous conseillons d’utiliser FILA PARQUET NATURE, en l’appliquant en fonction
de l’usure du produit et en tenant compte qu’il peut modifier légèrement de couleur.

Important : nous conseillons de faire un essai sur une partie de pièce avant de l’appliquer sur toute
la surface.
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Ensayos
Icono Prueba Norma Resultado

RESISTENCIA QUÍMICA UNE EN ISO 10545-13 GLB

ABSORCIÓN DE AGUA (METAL) UNE EN ISO 10545-3:9 0.5%

DUREZA ESCALA MOHS (INOX) EN-101:91 1
RESISTENCIA A LAS MANCHAS UNE EN ISO 10545-14 4


